
LE LOTISSEMENT DES FELLONNEAUX 
 
 Mécontent de notre projet de lotir la seconde partie des Fellonneaux, l’opposition 
avait assigné la commune au tribunal administratif pour faire annuler le vote du Conseil 
Municipal. Elle a été déboutée. Désormais, plus rien ne s’oppose à l’urbanisation de 
cette seconde zone qui prolonge celle déjà construite avec succès.  

 Ce sont 16 nouveaux emplacements de 800 m² environ qui seront proposés pour  
des constructions individuelles. 
 Situés au centre bourg, ils contribueront à son urbanisation sur des terrains en 
friches à ce jour. Ce sont d’anciens potagers qui ne sont plus cultivés. 
 

NOS TRAVAUX 
Ceux qui viennent de s’achever — Les Jauguilles 

 
 
 Avec la réfection complète de sa chaus-
sée et de ses trottoirs, ainsi que de ses 
abords, la réhabilitation du lotissement des 
Jauguilles vient de s’achever. Modernisés 
avec la mise en place du tout à l’égout et la 
création déjà ancienne d’un chemin pour pié-
tons, les 18 logements s’intègrent un peu plus 
au cœur de notre bourg. 
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 Ceux qui ont  déjà démarré — Barraud 
 

 Le grand chantier de la mise à niveau de 
Barraud est désormais en cours. 
Comme vous le savez, les travaux s’étendent à 
la réfection, voire à la création d’un réseau 
pour la collecte des eaux pluviales, à la mise 
en place de l’assainissement collectif, à l’en-
fouissement des lignes électriques et télépho-
niques, à la refonte de l’éclairage public et en-
fin à la réfection complète de la chaussée et 
des trottoirs ainsi que du réseau d’eau potable. 
 
 

 Le chantier doit s’achever à la fin du 
mois d’octobre. 
 La réhabilitation à Barraud qui est le 
village le plus dégradé de notre commune 
représente le chantier le plus important de 
notre mandat. 
 
 
 

 
 
 
 
 
    Ceux qui commencent — Le Cheminot 
 
 Il s’agit du réaménagement  de la traversée du bourg par la rue du Cheminot.  
Une circulation trop intense, surtout celle des poids lourds, et l’insécurité qui en ré-
sulte, rendaient nécessaire de repenser la traversée du centre bourg qui est malheu-
reusement située au croisement 
de deux routes départementales, 
la D17 et la D247. 
 Les travaux commencent 
maintenant pour s’achever vers 
la fin du mois d’octobre. Il en ré-
sultera provisoirement une gène 
certaine, surtout aux abords de 
l’école et de la halle commer-
ciale. Nous faisons appel à votre 
compréhension. 
 Pendant la durée des travaux il est prévu une circulation alternée jusqu’à hau-
teur du stade. 
 La circulation des poids lourds sera interdite sur tout le parcours depuis Bar-
raud jusqu’à la hauteur de l’école et de la halle commerciale. 
 Une fois achevée, la réhabilitation qui commence aura pour conséquence de 
rétrécir la chaussée , afin de permettre la création d’une piste sécurisée pour piétons 
et cyclistes, ainsi que des places de parking pour du stationnement de courte durée. 
Nous avons déjà mené à bien ce même genre d’aménagement rue Jean Achard en 
face de la pharmacie et de l’ancienne poste. 
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 Un réseau pour le drainage des eaux pluviales sera créé. L’éclairage public refait 
ainsi que le circuit d’eau potable. 
 A la fin des travaux, la circulation alternée des véhicules restera permanente 
entre la résidence de l’Esparcette et l’entrée de la rue de Fournel. Cet effet 
«  d’Écluse » agira comme un ralentisseur et permettra l’aménagement de trottoirs. 

 
UNE FUTURE DÉVIATION A L’ÉTUDE 
 
 Simultanément, on étudie en coordination 
avec les services  du département une interdiction 
définitive de la circulation des poids lourds sur la 
départementale D247  entre Barraud d’une part et 
l’école et la halle commerciale de l’autre.  

 

 En effet, la création récente d’un rond 
point au lieu-dit Les Chapelles sur l’an-
cienne RN89, a créé un raccordement sé-
curisé. Il autorise du même coup  un détour 
pour les poids lourds venant de Guîtres en 
traversant Goizet. Ils éviteront ainsi de pas-
ser par Abzac.  

 A la fin, l’ensemble de ces travaux de voirie doivent amener du calme et de la sé-
curité sur cette voie essentielle qui va de Barraud jusqu’au bourg. 

 
LA VIE COMMUNALE 

Un rendez-vous festif—Miss France à Abzac 
 
 Abzac a été proposée pour organiser le pro-
chain concours de sélection des candidates au 
titre de miss France. La finale qui aboutit à l’élec-
tion de l’élue, est précédée par deux étapes sélec-
tives. C’est d’abord l’élection de Miss Gironde. Elle 
aura lieu à Abzac.  L’élue pourra ensuite se pré-
senter pour le titre de Miss Aquitaine, laquelle de-
vient  alors l’une des prétendantes au titre natio-
nal. 
Les candidates au titre de Miss Gironde font l’objet 
d’un choix  préalable avant de pouvoir concourir. 
Elles seront une dizaine à être retenues. 
 Le concours aura lieu le 24 septembre 2016. 
Son organisation est assurée par le Comité des 
Fêtes d’Abzac. Il se déroulera au cours d’une soi-
rée animée par des spectacles de Cabaret. Deux 
défilés et des interviews permettront au jury de se 
prononcer.. 
 Les inscriptions pour la soirée débuteront le 
1er juillet. 
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OUVERTURE D’UNE NOUVELLE CLASSE A L’ÉCOLE 
 
Comme le secteur de Coutras est classé en 

REP  (Réseau d’Education Prioritaire), il en 

résulte que  les effectifs scolaires ne peuvent 

dépasser une moyenne par classe de 25 en-

fants. 

Dans ces conditions, l’Académie a jugé né-

cessaire d’ouvrir à Abzac une nouvelle 

classe en maternelle. 

Cette décision tient compte de la croissance 

démographique attendue de notre commune. 

     

 

RANDONNÉE A ABZAC POUR L’INSTITUT BERGONIÉ 

RECHERCHE DANS LA LUTTE CONTRE LE CANCER 
 
 Sous l’égide de l’association des Pousse-
Cailloux, Abzac organise pour la seconde fois une 
marche au profit de l’Institut Bergonié, qui est le 
centre de recherche sur le cancer à Bordeaux. 
 Cette marche partira de la salle des fêtes d’Ab-
zac le 12 juin prochain à 8 h00 du matin pour un 
parcours de 15 km pour les plus courageux. Un se-
cond départ aura lieu à 9h pour un circuit de 9 km. 
 L’ensemble des marcheurs se retrouveront  au 
moulin d’Abzac à 11h30 pour une visite des lieux. 
 Tout le monde assistera ensuite à la salle des 
fêtes à une conférence médicale. 
 Un repas accompagné d’une animation musi-
cale clôturera  cet évènement  
 Tous les bénéfices de cette randonnée seront 
remis à l’institut. 
 
  
 

 
  
 
Vous pouvez retirer votre bulletin d’inscription à la 
mairie ou le télécharger sur le site de la com-
mune : www.commune-abzac.fr 
 
 Vous êtes tous invités à nous rejoindre pour 

cette randonnée de bienfaisance 
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